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CONTEXTE
La NAFLD (Non alcoholic fatty liver disease):
 Prévalence de 17% en France en 2019
 1ère cause de transplantation hépatique aux USA

Tests non invasifs (tests sanguins, élastométrie) : fiables pour le diagnostic de fibrose 
avancée
 Recours fréquent à la biopsie hépatique 
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NORMAL STEATOSIS STEATOHEPATITIS CIRRHOSIS

47% (8-13years) 25-50% (8-13years) 10 years

 7% Hepatocellular
carcinoma

 20% Liver-related
death

 50% Require liver
transplant

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Avec la forte augmentation de la prévalence de l’obésité et du syndrome métabolique, la NAFLD est devenue un problème majeur de santé publique. Elle concerne actuellement plus de 25% de la population mondiale. La NAFLD regroupe un large spectre de lésions histologiques, s’étendant de la stéatose (accumulation excessive de lipides intrahépatique) qui peut être isolée ou associée à des lésions inflammatoires (ballonisation hépatocytaire, infiltrats inflammatoires) menant à la stéatohépatite. Cette stéatohépatite non alcoolique (NASH) peut évoluer vers la fibrose, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.La biopsie hépatique reste l’examen de référence pour distinguer la stéatose hépatique de la stéatohépatite. Mais c’est un examen invasif, soumis au biais de l’échantillonnage. Bien que divers tests non invasifs soient largement utilisées pour évaluer la fibrose hépatique, ces techniques manquent de sensibilité et de spécificité pour les stades précoces de la fibrose et ne sont pas utiles pour déterminer l'inflammation et les lésions hépatocellulaires.Ainsi, la recherche de marqueurs non invasifs est un axe majeur de développement et de recherche dans le domaine de la NAFLD. 



PHYSIOPATHOLOGIE DE LA NAFLD
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La physiopathologie de la NAFLD est complexe. Elle fait intervenir des facteurs métaboliques, génétiques, environnementaux et liés au microbiote intestinal (dysbiose). Ces facteurs entrainent l’apparition de tissu adipeux en excès, à l’origine d’une insulinorésistance et d’une inflammation systémique. L’afflux d’acides gras libres au niveau hépatique (secondaire à l’apport alimentaire et à la lipolyse du tissu adipeux en contexte d’insulinorésistance) entraine l’apparition d’une stéatose et d’intermédiaires lipotoxiques. L’accumulation de lipides toxiques génère des lésions hépatocytaires et contribue avec l’inflammation systémique à la promotion de la fibrogenèse. 



VÉSICULES EXTRACELLULAIRES

CMV: corps multivésiculaires4
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Les vésicules extracellulaires (VE), composées d’une bicouche lipidique, sont produites par les cellules en conditions physiologiques ou pathologiques. Elles sont présentes dans les fluides biologiques et ont un rôle majeur dans la communication intercellulaire. Par leur contenu, les VE peuvent fournir un instantané de la cellule d'origine dans des circonstances physiologiques et pathologiques.  Les VE sont classées en fonction de leur taille et de leur voie de biogénèse. Les exosomes (dont le diamètre varie entre 30 et 150-200 nm) sont dérivés de corps multi-vésiculaires situés dans le cytosol, la fusion de ces corps multi-vésiculaires avec la membrane plasmique permet la libération des exosomes vers le milieu extracellulaire. Les microvésicules (dont le diamètre varie de 150-200nm à 1µm) sont générées par le bourgeonnement de la membrane plasmique. Une fois libérée dans le compartiment extracellulaire, les VE peuvent contribuer à la communication intercellulaire par l’activation de récepteurs à la surface des cellules, mais également via le transfert de leur contenu dans la cellule cible par internalisation de la vésicule ou par fusion membranaire.Les VE transportent une variété de molécules bioactives, cela inclut des lipides dont le cholestérol, la sphingomyéline, les céramides, ainsi que des acides gras saturés. Le contenu protéique des VE comprend des protéines membranaires telles que les annexines, la flotilline et les tétraspanines (CD9, CD63, CD81 notamment) ; des protéines associées à la formation des corps multi-vésiculaires (Alix et TSG 101) ; des protéines du cytosquelette (tubuline et actine par exemple). Les VE contiennent également de l’ARN (dont des ARN messagers et micro-ARN), de l’ADN et des parfois des organelles (mitochondries par exemple). Le contenu des VE varie en fonction non seulement de leur origine cellulaire, mais également des conditions dans lesquelles elles sont libérées, elles peuvent, ainsi, refléter les dommages cellulaires en cours.



VÉSICULES EXTRACELLULAIRES ET NAFLD 

Eguchi et al, Extracellular vesicles in non alcoholic fatty liver disease and alcoholic fatty liver disease, Liver Res, 2019
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Les VE semblent jouer un rôle prépondérant dans la physiopathologie de la NAFLD. En effet, en réaction à la lipotoxicité observée dans la NAFLD, les VE relarguées par les hépatocytes transportent des molécules qui vont activer les cellules du foie non hépatocytaires à savoir les macrophages, les cellules étoilées et les cellules endothéliales et être à l’origine d’une inflammation et d’une fibrogenèse.D’autre part, les VE sécrétées par d’autres types cellulaires peuvent également jouer un rôle dans la physiopathologie de la NAFLD comme par exemple les VE d’origine plaquettaire qui pourraient exercer un rôle pro inflammatoire dans le foie.Sur la base des preuves croissantes du rôle physiopathologique clé des VE dans les lésions hépatiques observées dans la NAFLD et du fait que les VE soient libérées dans divers fluides corporels dont le plasma, elles constituent des cibles potentielles pour le développement de biomarqueurs.Dans les diapositives qui suivent, je vous présenterais les principales études cliniques qui évaluent les VE en tant que biomarqueurs dans la NAFLD. 



LA CONCENTRATION PLASMATIQUE DES VE: 
MARQUEUR DIAGNOSTIQUE ET DE SÉVÉRITÉ (1)

Augmentation de la concentration des VE plasmatiques1

dans la NAFLD (stéatose ou NASH) vs sujets obèses sans atteinte hépatique

VE dérivées de LT (NKT) et monocytes (CD14+) augmentées2

dans la NAFLD vs control
dans la NAFLD vs VHC 
dans la NASH vs stéatose isolée

Concentration plasmatique des VE corrélée au taux de transaminases et à la sévérité 
de l’atteinte histologique (NAS score) 2

1 Kakazu et al, J Lip Res, 2016
2 Kornek et al, Gastroenterology 20126
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Dans cette première étude (Kakazu et al) portant sur les VE isolées de plasmas de 32 patients NAFLD et de 11 patients obèses sans atteinte hépatique (tous les sujets étaient candidats à une chirurgie bariatrique et avait eu une biopsie hépatique per opératoire), il a été démontré une augmentation de la concentration des VE chez les patients atteints de NAFLD vs patients obèses sans atteinte hépatique.Une autre étude s’est intéressée plus spécifiquement aux VE provenant de lymphocytes et monocytes isolées de sérums de sujets sains (n=44), patients NAFLD (n=67) et patients atteints d’hépatite chronique C (n=42), Il a été montré une augmentation de leur concentration chez les patients NAFLD vs sujets sains mais également en comparaison à un groupe de patients ayant une atteinte hépatique liée au virus de l’hépatite C. La concentration de VE CD14+ et NKT permettaient de bien différencier les patients NAFLD des patients VHC avec une AUROC à 0,97.Enfin, au sein du groupe de patient NAFLD, la concentration de VE était significativement plus élevée chez les sujets qui avaient l’atteinte la plus sévère.Ce qui semble aller dans le sens d’une corrélation entre la concentration plasmatique des VE et la sévérité de la NAFLD.



Concentration de VE totale: 
plus élevée chez les patients NASH au stade de cirrhose en comparaison aux patients NASH 

précirrhotiques (F3) et aux sujets sains

Concentration de VE de provenance hépatocytaire (ASGPR1+):
Plus élevée chez les patients NASH cirrhotiques vs sujets sains
Permet d’identifier l’HTP cliniquement significative (AUROC 0,79)
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LA CONCENTRATION PLASMATIQUE DES VE: 
MARQUEUR DIAGNOSTIQUE ET DE SÉVÉRITÉ (2)

1 Povero et al, Hepatol Commun, 2020

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Dans cette 3ème étude parue en 2020, les auteurs se sont intéressés aux VE issues de plasmas de patients atteints de NASH cirrhotique (n = 25, F4) et pré-cirrhotique (n=25, F3). Par rapport aux témoins sains, le nombre de VE circulantes était plus élevé chez les patients atteints de NASH avec cirrhose et encore plus élevé chez les patients atteints de NASH précirrhotique. Dans cette même étude, les VE provenant des hépatocytes (ASGPR1-positifs) étaient corrélés au stade de fibrose. Par ailleurs, le nombre total de VE hépatocytaires pouvait identifier l'hypertension portale cliniquement significative chez les patients cirrhotiques (AUROC = 0,79).



LE CONTENU LIPIDIQUE DES VE: 
MARQUEUR DIAGNOSTIQUE ET DE SÉVÉRITÉ

Contenu des VE en céramide C16:0 et S1P (sphingosine-1-phosphate) augmenté:
dans la NAFLD vs sujets obèses sans atteinte hépatique
dans la NASH vs stéatose isolée

Kakazu et al, Hepatocytes release ceramide-enriched pro-inflammatory extracellular vesicles in an IRE1α-dependent manner, J Lip Res, 2016 8
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D’autres données de la littérature montrent que le contenu des VE pourrait également être un marqueur de la maladie.Toujours dans l’étude de Kakazu et al évoquée précédemment, les auteurs ont eu recours à la spectrométrie de masse pour analyser le contenu lipidique des VE. Ils ont montré que 2 marqueurs lipidiques, le céramide C16 et la sphingosine-1-phosphate, pouvaient différencier les patients NASH des patients avec stéatose isolée et des patients obèses sans atteinte hépatique.  Ces techniques d’analyse lipidomique sont pour le moment peu adaptées à une utilisation en pratique courante. 



ARN CONTENU DANS LES VE: 
MARQUEUR DIAGNOSTIQUE ET DE SÉVÉRITÉ

Augmentation de l’expression de miRNA 122 et miR192 dans 
les VE de patients NAFLD avancée (S2-S3 et F2-F4) vs NAFLD 
débutante (S0-S1 et F0-F1) 1

miRNA 192-5p 2

 Expression augmentée dans les VE de patients NASH vs témoins
Corrélé au SAF-score
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1 Lee et al, Sci Rep 2017

2 Liu et al, Hepatology 2020
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D’autre part, certains microARN contenus dans les VE pourraient permettre de diagnostiquer la NAFLD et d’en déterminer la sévérité:-une première étude, malgré sa petite taille (n=3 dans chaque groupe), a montré la surexpression de miRNA 122 et192 dans les VE des patients NAFLD, avec une expression plus marquée chez les patients NAFLD présentant le plus de lésions de stéatose et de fibrose.-une deuxième étude,  plus grande cette fois (48 NAFLD et 37 témoins), a confirmé l’augmentation de l’expression de miRNA 192-5p dans les VE de patients atteints de NASH vs control. D’après des données expérimentales in vivo, ce miRNA pourrait contribuer à la physiopathologie de la NAFLD via l’activation de macrophages pro-inflammatoires.



VE: MARQUEURS DE RÉSOLUTION DE LA NAFLD APRÈS CHIRURGIE 
BARIATRIQUE?

Diminution de la concentration plasmatique de VE totales chez tous les 
patients NAFLD après chirurgie bariatrique

10 Nakao et al, Nanomedicine, 2021 

Diminution plus spécifique des VE de provenance hépatocytaire (ASGPR2+, CYP2E1+)
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Enfin, cette étude américaine parue en 2021 s ’est intéressée à l’évolution des VE circulantes chez des patients obèses atteints de NAFLD avant et après chirurgie bariatrique. 22 patients obèses atteints de NAFLD étaient inclus, ils avaient eu une biopsie hépatique au moment de la chirurgie et 1 an après. 8 de ces 22 patients avaient une NASH initialement. Il a été observé une résolution de la NASH chez 100% des patients et une disparition de la stéatose chez 95%.Cette étude a objectivé une diminution de la concentration plasmatique de VE totales chez tous les patients NAFLD après chirurgie bariatrique, ainsi qu’une diminution plus spécifique des VE de provenance hépatocytaire (ASGPR2+, CYP2E1+).D’autres études sont nécessaires afin d’établir ce possible rôle de marqueur de résolution de la NAFLD post chirurgie bariatrique. 



EN RÉSUMÉ

Diagnostic

Inflammation

Fibrose

• Concentration de VE circulantes 1,2

• Sous populations de VE (CD14+ ; NKT) 3
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• Concentration de VE circulantes 1

• Contenu en céramide C16 et S1P 1

• miRNA 192 4

• VE ASGPR1+ 2

• miRNA 122 et 192 5

1 Kakazu et al ; 2 Povero et al ; 3 Kornek ; 4 Liu et al ; 5 Lee et al
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En résumé, nous avons vu au cours de cette présentation que:-la concentration de VE circulantes pouvaient jouer un rôle de biomarqueur diagnostique et de biomarqueur d’inflammation-de même que certaines sous-populations spécifiques de VE (provenant de LT NK et monocytes) -le microARN 192 et la contenu lipidique notamment en céramide C16 et sphingosine 1 phosphate  semblent corrélés à l’inflammation au cours de la NAFLD -enfin, la concentration de VE de provenance hépatocytaire (ASGPR1+) et les miRNA 122 et 192 semblent corrélés au stade de fibrose



CONCLUSION: FROM BENCH TO BEDSIDE?

Rôle prometteur en tant que biomarqueur dans la NAFLD

Des défis à relever:
Manque de standardisation des méthodes d’isolement des VE et absence d’uniformisation des 

conditions pré-analytiques (modalités de prélèvement, conservation etc…)  manque de 
reproductibilité
Validation dans des cohortes plus importantes, 
Nécessité de déterminer des seuils en vue de leur utilisation en clinique 
Comparaison de la performance des VE par rapport aux autres tests non invasifs?

12

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Ainsi, les VE apparaissent donc comme un outil prometteur dans la NAFLD en tant que biomarqueur diagnostique et de sévérité. Néanmoins, plusieurs défis restent à relever:-manque de standardisation des méthodes d’isolement des VE et absence d’uniformisation des conditions pré-analytiques (modalités de prélèvement, conservation etc…), sources de variabilité et entravant leur potentiel translationnel-nécessité de valider ces données dans des cohortes plus importantes, et de déterminer des seuils en vue de leur utilisation en clinique-dans le futur, il sera nécessaire de comparer l’apport des VE par rapport aux autres tests non invasifs pour en déterminer l’intérêt.
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